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Programme JPO des Nations Unies  

  
 
TERMES DE REFERENCE  
 
JPO (Expert Associé) 
NIR-175-17-P188 
 
I. General Information 
 
Titre: 
Expert Associé Anti-Traite des Personnes et Traffic Illicite des Migrants 
 
Domaine: 
Anti-Traite des Personnes et Traffic Illicite des Migrants 
 
Département / Bureau:  
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)/ Bureau Pays au Nigeria (CONIG) 
 
Poste d’affectation:  
Abuja, Nigeria 
[Lieu d'affectation non autorisé aux familles: Non] 
 
Date de prise de fonction requise: 
Dès que possible 
 
Durée:  
Un an (extension possible pour une autre année supplémentaire) 
[Une extension est soumise à une révision annuelle des priorités, à la disponibilité des fonds et à un 
niveau satisfaisant de performance.] 
 
 
II. Encadrement 
 
Titre du supérieur hiérarchique: 
Chef de programme, Anti-Traite des Personnes et Traffic Illicite des Migrants 
 
Contenu et méthode de l’encadrement: 
L’expert associé travaillera au sein du programme Anti-Traite des Personnes et Traffic Illicite des 
Migrants. Il/ elle sera sous l’autorité du Chef de programme, Anti-Traite des Personnes et Traffic Illicite 
des Migrants. Les tâches qui lui incomberont seront définies en conformité avec le descriptif de poste et 
en fonction de la charge de travail de l’unité. Les résultats du travail seront évalués de façon continue. La 
performance sera évaluée par semestre sur la base du plan de travail de l’expert associé. L’expert associé 
sera guidé continuellement sur la façon d’atteindre les objectifs de travail. L’évolution et les résultats du 
travail seront sous contrôle continue. Il y aura également des évaluations de performance formelles et 
informelles périodiques. 
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III. Responsabilités  
 
L’expert associé devra contribuer à la mise-en-œuvre du portefeuille de projets d’assistance technique de 
CONIG dans le domaine de la Traite des Personnes (TP) et du Traffic Illicite des Migrants (TM) au 
Nigeria et dans les pays limitrophes – Benin, Niger, Tchad, Cameroun – conformément au Protocole 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et au 
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air additionnels à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée. L’expert associé devra : 
• Assurer un soutien aux activités de recherche et d’évaluation – état des lieux, y compris des cadres 

législatifs et institutionnels, coopération inter-agence aux niveaux national et sous-régional ; 
• Pourvoir à la formation et autre forme d’assistance pour le renforcement de capacités des acteurs de la 

justice pénale, y compris au développement de documents correspondants, par les activités suivantes : 
participation au développement et à l’animation d’activités de formation aux niveaux national et sous-
régional ; adaptation des instruments de formation de l’ONUDC au contexte sous-régional ; 
promotion de leur emploi et de la mise-en-œuvre de leur contenu ; coordination avec les organisations 
internationales, les organisations non gouvernementales et les institutions impliquées dans la 
formation sur ces domaines aux niveaux sous-régional et national; 

• Fournir un soutien aux activités de sensibilisation quant aux questions de migration légale et illégale 
et les dangers d’exploitation à l’égard de groupes particuliers.  
 

L’expert associé devra contribuer au développement du portefeuille TP/TM de CONIG par: 
• l’assistance à la consultation des partenaires nationaux – plus spécialement la National Agency for the 

Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), le Nigeria Immigration Service (NIS), et le Network 
of Civil Society Organizations Against Child Trafficking, Abuse and Labour (NACTAL) – et des 
bailleurs de fonds potentiels ; 

• le développement de projets d’assistance technique et d’interventions dans le cadre des mandats de 
l’ONUDC a partir des consultations susmentionnées et avec la Section TP/TM de l’ONUDC et 
d’autres sections compétentes de l’ONUDC, au siège et/ ou dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. 

 
En fonction du développement du portefeuille de CONIG, l’expert associé devra: 
• contribuer à l’établissement de liens entre le programme TP/TM et les autres programmes et projets, 

en particuliers dans les domaines de la gestion des frontières, la sécurité aux frontières et les autres 
formes de trafic et de criminalité organisée ; 

• contribuer à l’établissement de liens entre les questions ci-dessus et les opérations du programme 
régional pour l’Afrique de l’Ouest mises en œuvre par le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (ROSEN) et qui couvrent dans les pays voisins du Nigeria 

 
L’expert associé devra contribuer aux autres tâches suivantes : 
• Rédaction de différents types de documents écrits tels que notes de synthèse, éléments de langage, 

documents d’information, correspondance avec les gouvernements, documents de travail, rapport de 
mission, présentation, propositions et documents de stratégie ; 

• Toute autre tâche requise en lien avec le service. 
 
Les résultats escomptés incluent : 
• Des analyses et conseils bien documentés sur les développements au Nigeria et dans les pays 

limitrophes relatifs aux questions de prévention de la criminalité et de justice pénale, dans les 
domaines de TP, TM et sécurité aux frontières ; 

• Des analyses politiques et des conseils sur des questions juridiques complexes en lien avec la mise en 
œuvre des protocoles TP/TM ; 
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• Un travail complet et ponctuel ; 
• La mise en œuvre effective et/ ou le soutien aux activités de programme ; 
• La dissémination effective de bonnes pratiques et méthodologies ; 
• L’organisation et la participation aux missions de terrain et la mise-en-œuvre effective des activités ; 
• Des liaisons régulières avec les collègues et les acteurs internes et externes ; 
• Le développement du programme d’assistance technique et de propositions de financement pour 

soumission aux bailleurs de fonds. 
 
 
IV. Qualifications et expérience 
 
Formation :  
Diplôme universitaire de deuxième cycle (master ou équivalent) en droit pénal, criminologie, et/ ou 
sciences sociales, relations internationales, sciences politique, droit, administration publiques ou domaine 
similaire requis. Un diplôme universitaire de premier cycle assorti de deux années supplémentaires d’une 
expérience pertinente peut être considéré comme un équivalent acceptable. 
 
Expérience professionnelle :  
Un minimum de deux années d’expérience professionnelle pertinentes dans les domaines de la prévention 
du crime et de la justice pénale au niveau national ou international sont requis. Une expérience dans le 
développement et la mise-en-œuvre d’assistance technique, de préférence dans le domaine de la traite des 
personne et/ ou du trafic illicite des migrant est requis. Une expérience directe d’enquête pénale et/ou de 
poursuite de criminalité organisée est très souhaitable, de préférence sur des affaires de traite des 
personne et/ ou de trafic illicite de migrants. Une expérience en formulation, mise-en-œuvre et suivi de 
projet et en coopération/ développement international est très souhaitable. 
 
Connaissances linguistiques :  
L’anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour ce poste, une 
maîtrise courante à la fois de l’anglais et du français, tant à l’oral qu’à l’écrit, est requise. 
 
Autres compétences: 
 
Compétences ONU: 
 
Professionnalisme : Connaissance approfondie et spécialisation dans le domaine de la traite des personne 
et/ ou du trafic illicite des migrants. Connaissance des politiques et pratiques de prévention du crime et de 
justice pénale, ainsi que des mandats de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime. Très 
bonnes compétences de recherche et d’analyse. Capacité d’identifier les problèmes et de contribuer à leur 
résolution. Capacité d’utiliser des méthodes de recherche et des sources d’information variées, y compris 
électroniques – internet, intranet et autres bases de données. Être très motivé pour obtenir des résultats et 
savoir les apprécier. Tirer fierté de son travail et de ses réalisations ; faire preuve de compétence 
professionnelle et de maîtrise du sujet ; apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le souci 
d’efficacité voulus pour être en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les délais impartis 
et d’obtenir les résultats escomptés ; agir pour des motifs professionnels plutôt que personnels ; 
persévérer face aux obstacles et aux difficultés ; garder son calme dans les situations de crise ; prendre la 
responsabilité de transversaliser la problématique hommes-femmes et d’assurer l’égale participation des 
femmes et des hommes dans toutes les activités.  
 
Aptitude à la communication : s’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit ; 
écouter les autres, bien les comprendre et donner suite comme il convient ; poser les questions voulues 
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afin d’obtenir des éclaircissements et faciliter le dialogue ; adapter le langage, le ton, le style et la 
présentation au public auquel on s’adresse ; partager l’information avec tous ceux qu’elle intéresse et tenir 
chacun au courant. 
 
Esprit d’équipe : collabore avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation ; sollicite les 
apports, apprécie à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et est prêt à apprendre de lui ; 
fait passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel ; accepte les décisions finales du groupe et 
s’y plie, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position propre ; partage les réussites de 
l’équipe et assume sa part de responsabilité dans ses échecs. 
 
V. Eléments d’apprentissage 
 
L’expert associé sera guidé, encadré et formé de façon continue. Il y aura des occasions de formation 
supplémentaires, par la participation à des activités spécialisées dans le domaine de travail en question et 
à des évènements thématiques relatifs aux questions de justice pénale, y compris par l’organisation de 
missions de terrain, séminaires, ateliers etc. Les questions de traite des personnes et de trafic illicite de 
migrants sont des questions transversales qui exigent une approche et des consultations 
multidisciplinaires et la coordination d’activités avec un grand nombre d’organisations sœurs, des entités 
variées du Secrétariat des Nations Unies et d’autres OIG et ONG. L’expert associé élargira son champs 
d’expérience et acquerra des connaissances supplémentaires sur les questions de justice pénale, y compris 
sur les liens possible entre les problématiques liées à la drogue et les stratégies de prévention du crime. 
 
En particulier, l’expert associé : 
• améliorera ses connaissances en prévention du crime et justice pénale en général et en lutte anti-

criminalité organisée, traite des personnes et trafic illicite des migrants en particulier ; 
• s’exposera au travail général des Nations Unies dans les domaines de la coopération, du 

développement et de l’assistance et dans les processus de négociations ; 
• acquerra une bonne compréhension des mécanismes de coopération inter-agence dans le domaine de 

la traite des personnes et du trafic illicite des migrants ;  
• acquerra une expérience professionnelle dans le suivi et la gestion de programme, y compris en 

effectuant des évaluations substantives de propositions de projets et de demandes d’assistance 
technique et des consultations avec d’autres agences des Nations Unies, des bailleurs de fonds et des 
pays bénéficiaires, ainsi que des OIG et ONG. 

 
 
VI. Informations générales 
 
L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) est le gardien de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s’y rapportent – le 
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air et le Protocole contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. La Convention est 
entrée en vigueur en septembre 2003 alors que le Protocole sur la traite des personnes est entré en vigueur 
en décembre 2003 et celui sur le trafic illicite des migrant en janvier 2004. Les protocoles fournissent les 
premières définitions internationalement reconnues de la traite des personnes et du trafic illicite des 
migrants. De plus, ils requièrent des Etats qu’ils pénalisent ces activités. Ils appellent également à des 
mesures de prévention de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants et obligent les parties à 
apporter assistance et protection aux victimes et, dans une moindre mesure, aux migrants qui font l’objet 
de  trafic illicite. Le nombre élevé de signatures/ ratifications démontre la grande importance politique de 
la question et le fait que les Etats Membres sont prêts a combattre ces phénomènes. 
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L’ONUDC, à travers sa Section Traite des Personnes et Traffic Illicite des Migrant au siège et son réseau 
de bureaux de terrain qui mettent en œuvre des projets aux niveaux nationaux et régionaux, apporte un 
soutien aux efforts des Etats Membres et des organisations régionales pour mettre en œuvre les 
dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des 
protocoles qui s’y rapportent. L’Assemblée Générale des Nations Unies, l’ECOSOC, la Commission pour 
la Prévention du Crime et la Justice Pénale ont adopté une série de résolutions qui renforcent le mandat 
de l’ONUDC pour soutenir les efforts des Etats Membres pour prévenir et lutter contre la traite de 
personnes et le trafic illicite des migrants  (http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/05-
resolutions-.html). La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et des protocoles qui s’y rapportent a aussi adopté un certain nombre de 
résolutions qui renforcent le mandate de l’ONUDC dans la mise-en-œuvre de la Convention et des 
Protocoles (http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html). 
 
Le Bureau Pays de l’ONUDC au Nigeria a apporté un soutien au Nigeria sur les questions de traite des 
personnes et de trafic illicite de migrant, ainsi que de gestion des frontières avec un portefeuille de projets 
financés par l’Union européenne, la Suisse et le Japon. Il a noué des partenariats solides avec la National 
Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), le Nigeria Immigration Service (NIS), et 
le Network of Civil Society Organizations Against Child Trafficking, Abuse and Labour (NACTAL). Il 
travaille actuellement à l’extension de ses opérations sous le Fonds fiduciaire d'urgence de l’UE en faveur 
de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des 
personnes déplacées en Afrique. Ces opérations ont pour objet de compléter le soutien apporté en réponse 
aux questions transfrontalières qui affectent le Nigeria et ses pays limitrophes sous les projets en cours 
« Projet de Partenariat UE-Nigeria-ONUDC-CTED II : Assister le Nigeria à renforcer la réponse pénale 
au terrorisme sur la base de l’état de droit » et « Soutien au plan d’action régional de la CEDEAO sur le 
trafic illicite de la drogue, la criminalité organisée qui y est liée et l’abus de la drogue en Afrique de 
l’ouest. » 
 
Les programmes et projets de l’ONUDC ont pour but, entre autre : 
• d’analyse l’état de la traite et du trafic illicite et l’implication de groupes de criminalité organisée  
• de renforcer la réponse pénale des Etat Membres, y compris leur capacité d’enquêtes et de poursuites 
• d’améliorer la coopération entre autorités policières et judiciaires ainsi que les autres institutions 

idoines, y compris la société civile ; 
• d’améliorer la protection et le soutien aux systèmes de victimes et de témoins. 
 
Pour plus d’information sur le travail de l’ONUDC, veuillez consulter le site web de l’ONUDC 
(www.unodc.org)  
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Structure du Bureau Pays au Nigeria (Country Office in Nigeria, CONIG) 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

EQUIPE DE SOUTIEN PROGRAMMATIQUE 
Chef de l’équipe de soutien programmatique 

Représentant Pays 
Assistant du Représentant  

Opérations 
Chef Opérations/Contrats  

  Officier  Finance 
Associé Finance/Budget 

Associé de Liaison 
Spécialiste Information & Technologies 

Associe Administratif 
Chauffeur  
Messager 

 
Drogue et criminalité 

organisée 
 

Coordinateur Projet 
Officier international (2) 

Officier national  (2) 
Officier de Liaison 
Officier Finance 

Associé Fin/Admin (2) 
Officier Contrats/ Opérations 

Assistant administratif  
Assistant Administratif de 

Liaison  
Chauffeur (3) 

 

Soutien technique 
Spécialiste Suivi & Evaluation  

Officier de Coordination 
Expert Recherche  

Officier de Communication 
Stagiaires Communication (2) 

Assistant Administratif 
 
 
 

Anti-traite des personnes/ 
traffic illicite de migrants   

 
Coordinateur Projet 
Officier national  (2) 

Officier de Communication 
Associé Fin/Admin (2) 
Assistant administratif  

Chauffeur 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes mondiaux/ 
régionaux 

 
Contre-terrorisme 
Coordinateur Projet 

Officier international (2) 
Associé 

Associés (3) 
Chauffeur  

 
Soutien à la CEDEAO 

Coordinateur Projet 
Officier international (2) 

Officier national 
Associé Fin/Admin  

Chauffeur 
 

Programme mondial 
criminalité en mer  

Conseiller criminalité en mer 


